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“Ceux qui n’oublient pas le passé,
sont maîtres de l’avenir “
Sima Qian

Le chiffre

10 000

visiteurs au Trois Jours
Gourmands

3 2017 année...
d’élections !
6 Football
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Le 11 novembre :
une commémoration
qui rassemble
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Actus...
Les lucioles et
la ludothèque
inaugurées
ce samedi

N°912
Amandébats

Un débat pour comprendre
ce qui se passe
dans l’espace

10h - Parking du cimetière
central, avenue des Platanes.
Samedi 19 novembre

LVA : Comment envisagez vous
cette conférence ?

J.J.D. : D’abord, je suis très heureux
de revenir dans le Nord. Je suis originaire d’Estrun. Ensuite, faire une
conférence sur l’espace est toujours
un plaisir pour moi. Cette conférence, je ne la préparerai que peu
de temps à l’avance, pour avoir les
idées fraîches et je souhaite laisser
une grande part à l’échange avec le
public.

LVA : Pourquoi l’espace vous
passionne ?

J.J.D. : L’espace, cela fait 70 ans que
nous y allons et cela a révolutionné
notre façon de vivre, notre façon de
prévoir le futur. Avec l’espace, on remonte le temps, c’est un moyen important pour savoir d’où l’on vient et
je pense que l’espace nous apportera
nombre de solution pour demain.

19 NOVEMBRE
Ce samedi 19 novembre
seront inaugurées la crèche les
lucioles et la ludothèque. Deux
établissements au cœur de la
cité de l’Elnon, dont le chantier
de rénovation se termine, qui
ont fait peau neuve. L’ancienne
crèche « Les Palombes » a
ainsi déménagé à la place
de l’ancienne ludothèque,
résidence Nicolas Dubois.
Avec des locaux entièrement
réhabilités, fonctionnels et
accessibles, la crèche dispose
désormais de 15 places (contre
12 auparavant). Quant à la
ludothèque, elle a pris la place
de l’ancienne crèche, où un
coup de frais a été donné aux
murs, aux sols et aux plafonds.
L’organisation de la ludothèque
a été revue, pour augmenter les
créneaux d’ouverture et donner
la possibilité aux parents
de venir plus régulièrement
avec leurs enfants.

3 questions à
Jean-Jacques Dordain

LVA : Que pensez vous du temps
de réflexion que propose les
amandébats ?
Bernard Stiegler avait évoqué les bouleversements climatiques. Jean
Leonetti avait parlé de la fin de vie. Guy Aurenche avait réalisé une
conférence sur les questions environnementales. Jeudi 8 décembre,
à 18h30, c’est Jean-Jacques Dordain qui sera l’invité des Amandébats
pour une conférence sur le thème de la conquête spatiale. Directeur
Général de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) de 2003 à 2015, JeanJacques Dordain a fait de l’espace son métier et son passe-temps. Intarissable sur le sujet, il se fera une joie de répondre aux questions des
amandinois lors de ce rendez-vous désormais incontournable de la vie
culturelle amandinoise. Temps d’échange, les amandébats éclairent sur
des sujets qui comptent.
18:30 - Théâtre des Sources.
Jeudi 8 décembre. Gratuit.

Tout le programme sur

J.J.D. : C’est indispensable ! Pour le
domaine spatial, il faut que les gens
soient conscients de ce qu’on fait de
leur argent. Tout le monde doit aussi
savoir que l’espace, nous l’utilisons
tous les jours sans nous en rendre
compte pour le téléphone, pour regarder la télé ou encore pour les prévisions météorologiques. Il faut faire
prendre conscience que nous allons
vivre dans un monde de plus en plus
complexe et que c’est l’espace qui
pourra nous donner des réponses.
Il est aussi important d’intéresser les
jeunes à l’espace, aux technologies
et à la science car ils devront être encore plus intelligents que nous.

3 Jours Gourmands

Qui a dit que la gourmandise était un vilain défaut ?
Thermographie
aérienne
19 NOVEMBRE
Une campagne de
photographies aériennes par
thermographie a été réalisée
sur le territoire de la Porte du
Hainaut. La thermographie
aérienne est un outil diagnostic
qui permet de visualiser les
déperditions de chaleur par les
toits.
Votre maison est-elle une
passoire énergétique ?
Pour le savoir, rendez-vous à
l'Espace André Malraux pour
échanger avec les conseillers
de l’Espace Info Energie de La
Porte du Hainaut.
9:30 à 13:00. Plus d’infos au
03 62 53 25 19. Accès libre et
gratuit.

Nos papilles étaient à l’honneur
ce week-end à l’occasion de la 26e
édition des 3 Jours Gourmands !
On l’attendait, comme chaque
année, le salon amandinois de la
gourmandise a fait des heureux.
Organisé par le Lions Club, ils
étaient près de 60 exposants à
nous faire goûter chocolat en

tout genre, saucisson corse,
tapenade aux figues, gaufres
onctueuses, de quoi nous faire
saliver. Animations, dégustations,
ventes de produits artisanaux et
bar à huîtres, de quoi se mettre
dans l’ambiance des fêtes de fin
d’année. Du jeudi au dimanche,
deux invités de marque arboraient

les allées du salon : Pépée le
Mat, animatrice gastronomique
de France Bleu Nord, et Isabelle
Dupont, sommelière-conseil.
Cette année, les petits nouveaux
étaient amandinois et on s’en
réjouit : M’ Bio, La Brasserie des
Sources et Sweet Pumpkin ont
fait leur entrée aux côtés de la
boulangerie l’Amandine.

En quelques chiffres...

60 exposants
25 000 € récoltés
20 bénévoles
70 tonnes de

nourritures et boissons
exposées
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Zoom sur...

2017 année...
d’élections !
L'année 2017 sera marquée par deux élections. Les 23 avril et 7 mai, auront lieu les élections
présidentielles tandis que les dimanches 11 et 18 juin seront consacrés aux élections législatives.
Il s'agira donc d'élire le président de la république, puis les députés. Voici toutes les réponses aux
questions que vous vous posez, pour pouvoir exercer votre droit de vote !
Qui peut voter ?
Pour voter, il faut être âgé d'au
moins 18 ans la veille du 1er tour
de scrutin, être de nationalité
française (les citoyens européens qui résident en France
peuvent s'inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour participer aux
élections municipales ou européennes) et jouir de ses droits
civils et politiques.

Comment s'inscrire sur
les listes électorales ?
Il est impératif d'être inscrit sur
les listes électorales pour pouvoir voter. Pour les jeunes de
18 ans, l'inscription est automatique, mais dans les autres cas
de figure (Déménagement...)
les personnes doivent s'inscrire
elles-mêmes sur les listes de
leur commune.
Pour s'inscrire, il suffit de se
rendre à la mairie munis d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3
mois. Nouveauté cette année, il
est possible de gagner du temps
en s’inscrivant par internet. Le

formulaire est disponible sur
le site de la Ville (www.saintamand-les-eaux.fr) rubrique démarches administratives.

Quand s'inscrire ?
Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut
s'inscrire avant la fin de l'année qui précède le scrutin ! Soit
avant le 31 décembre 2016 pour
voter l'année prochaine.

Aurais-je une nouvelle
carte électorale ?
Oui, cette année, une nouvelle
carte va être envoyée ! Sachez
toutefois que la présentation
de la carte électorale n'est pas
obligatoire pour pouvoir voter.
Par contre, il est impératif d'être
muni d'une pièce d'identité, en
cours de validité, pour pouvoir
voter : carte nationale d'identité,
passeport, permis de conduire,
carte vitale avec photo

Où aller voter ?
Dans le bureau de vote inscrit
sur votre carte électorale, soit le
plus proche de votre domicile. Il

y a 16 bureaux de vote à SaintAmand. Trois au Pôle Culturel,
salle Jean Ferrat, un à l'école
maternelle Barbusse, deux à
l'école Louise Dematte, un à
l'espace de solidarité Raymond
Bédé, un à l'espace Malraux,
deux à l'école Jules Ferry, deux
à la salle Alfred Lemaître, deux à
la maison de l'enfance et deux à
l'école Georges Wallers.

Et si je ne suis pas là
le jour du scrutin ?
Si vous êtes en déplacement
ou si vous ne pouvez pas vous
déplacer, il est possible de voter par procuration en confiant
un mandat à un autre électeur
inscrit, lui-aussi, à Saint-Amandles-Eaux (pas nécessairement
dans le même bureau).
Pour établir la procuration, il est
conseillé de se présenter dans
les services compétents (Commissariat de Police, gendarmerie
ou tribunal de grande instance
de Valenciennes) suffisamment
tôt avant le scrutin pour que la
procuration puisse être acheminée en mairie. Le formulaire,

délivré au guichet des autorités
habilitées, est également téléchargeable sur le site internet de
la Ville. Il est impératif de se munir d'une pièce d'identité pour
établir la dite procuration.
A noter que le mandataire ( celui qui est désigné pour voter
à votre place) ne recevra pas
de volet de procuration. C'est à
vous de le prévenir ! Un électeur ne peut disposer de plus de
deux procurations.

Et si j'ai déménagé ?
Les personnes qui viennent
d'arriver à Saint-Amand, sont
invitées à s'inscrire sur les listes
électorales de leur nouvelle
commune.
Les personnes qui ont déménagé à l'intérieur de la commune
sont aussi invitées à se rendre
en mairie pour signaler le changement, voter dans leur nouveau bureau de vote et recevoir
leur carte d'électeur.

Plus
d’infos

au 03 27 22 49 00
et sur

4

N°901

Belle participation
aux commémorations
de l’Armistice de 1918 : Les act
Traduction de l’accomplissement du Devoir de Mémoire et de l’hommage rendu à ceux qui sont morts
pour la France, les manifestations organisées les 10 et 11 novembre dans la Ville, ont été largement
suivies.
Élus, associations patriotiques
et philanthropiques
Dès jeudi, élus et représentants d’associations locales ont déposé
des gerbes sur la stèle d’Angèle Lecat et sur les tombes de Louise de
Bettignies, du soldat britannique JF Trute, et d’Émile Gressier ainsi
qu’aux Monuments aux Morts du Saubois, de La Bruyère et du Mont
des Bruyères. Un geste qu’ils ont poursuivi le 11 novembre avec
les Corps constitués, la Cie des Sapeurs pompiers, les Éclaireurs
neutres de France, sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière central et au Jardin de la Mémoire, avant que ne résonne la Marseillaise
interprétée par l’Harmonie municipale, l’Union chorale et les enfants
des écoles amandinoises.

La Population
Après la veillée funèbre qui s’est déroulée jeudi, nombreux ont été
ceux qui ont assisté à l’exposition éphémère dans la rue Barbusse
des toiles réalisées par l’école d’Art et l’Atelier de calligraphie pour illustrer les récits favoris du livre « le Feu » d’Henri Barbusse, recueillis
auprès des habitants du quartier, qui s’est achevée par une lecture
musicale d’extraits de l’ouvrage.
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« Le Souvenir peut
devenir Mémoire »
« Il ne faut pas oublier l’Histoire,
essentielle pour construire l’avenir. Nous nous devons d’exercer
au mieux ce Devoir de Mémoire
et la municipalité s’y emploie ».
C’est ainsi que le député-maire
a conclu à l’Espace Jean Ferrat
où ont été lus, outre le message
adressé par le secrétaire d'Etat
chargé des Anciens combattants
en hommage à tous les Morts
pour la France, des lettres de
soldats par des élèves de l’école
M. Benoist et des poèmes à la
mémoire de l’héroïne Louise de
Bettignies et des Poilus et où a été
projetée la vidéo « Hommage à
E. Gressier » réalisée à Bruxelles
sur les lieux où a été « assassiné » ce Résistant, combattant de
la Paix.

teurs

« Le feu » d’Henri Barbusse
décrypté par Olivier Barrot

Les scolaires, gardiens du Devoir
de Mémoire
Sensibilisés par leurs enseignants, les élèves
amandinois se sont associés aux cérémonies.
Leur implication a été remarquée lors des dépôts de gerbes (écoles L. Dematte à La Bruyère
et G. Wallers au Mont des Bruyères, E. Pauwels,
La Tour et M. Benoist au Jardin de la Mémoire)
ainsi que lors du défilé au sein duquel deux
élèves de l’école M. Benoist habillés en Poilus
accompagnaient les porte-drapeaux. Des
élèves imprégnés du sens de ces manifestations : « On célèbre la fin de la guerre entre la
France et l’Allemagne », « C’est un hommage
rendu à ceux qui sont morts », « C’est pour garder le souvenir des Morts pour la France »…
Des élèves qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour concevoir l’exposition « La
Grande Guerre », qui dépeint les diverses facettes de l’époque, présentée par le conseil
municipal des enfants à la Médiathèque des
Encres, auprès de celle qui retrace la vie,
l’œuvre et l’action d’« Henri Barbusse, soldat
de Paix », visibles jusqu’au 29 novembre.

Revivez l'événement sur

MARDI 29 NOVEMBRE

C’est en 1916 au cours
de son hospitalisation
qu’Henri Barbusse écrit
son roman « Le Feu », dans
lequel il décrit son vécu
dans les tranchées du Soissonnais, de l’Argonne et
de l’Artois, comme soldat
d’escouade dans l’infanterie. Un récit qui a obtenu
le prix Goncourt dès 1917,
considéré comme un chefd’œuvre de guerre, l’un

des témoignages les plus
vrais des combattants de
1914/1918. Au cours de
sa lecture centenaire de
la Grande Guerre , Olivier
Barrot, journaliste, écrivain, producteur de télévision (animateur de l’émission « un Jour, un livre »
sur France3 et TV5 Monde)
et conférencier, situe l’œuvre dans son contexte,
la rapprochant d’autres
textes fondateurs et relatant l’itinéraire d’Henri
Barbusse jusqu’à la fin de

ses jours à Moscou, par
conviction idéologique. Un
arrêt aussi sur l’influence
littéraire et politique de
l’écrivain.
Deux apprentis comédiens
de l’ESCA-Studio d’Asnières dirigés par Hervé
Van der Meulen liront des
passages significatifs du
« Feu », permettant aux
spectateurs de ressentir
l’intact intérêt du texte.
19:00 - Théâtre des
Sources. Durée 1h30.
Entrée libre

Un Fusil à la main
Une rencontre dans les tranchées, de
deux soldats l’un allemand et l’autre
français qui partagent leur misère, leur
désespoir, leurs peurs, leur séparation
d’avec leurs proches… Des scènes réalistes et saisissantes étonnamment
interprétées, qui n’ont pas manqué
d’interpeler le public et les élèves
de 3e des collèges de la ville spécialement invités, pour lesquels cette
mise en scène a permis « une prise de
conscience du passé mais aussi de ce
qui se passe encore quelque part »…
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réparation, ce qui déstabilise un peu plus
nos amandinois. Malgré tout, le SAFC tient
bon sur le terrain et reste tenace.

Sport

Malheureusement, le manque de finition se
fait sentir, les actions créées par les amandinois ne sont pas abouties. Dommage.
L’équipe adverse en profite : 2e but pour
Waquehal à 1min de la mi-temps.

Une rencontre disputée jusqu'à
la fin du match
A la 49e minute, l’adversaire se voit refuser
un but pour cause de hors-jeu. Saint-Amand
reprend espoir, repart à l'attaque et obtient
un coup franc bien placé, à la 56e minute
qui finit sur le poteau droit. Manqué ! 3e but
pour Wasquehal, à la 63e minute. Dans la
foulée, le SAFC riposte et marque le seul but
amandinois du match, à la 64e minute. Ce
qui réjouit et soulage les supporters, venus
nombreux pour l’occasion.

Football

La coupe de France
s'arrête au 7e tour

Durant les dernières minutes, nos amandinois redoublent d’efforts défensifs et notre
gardien nous offre une belle parade sur un
tir en pleine lucarne. Le jeu s’intensifie,
l’agressivité des joueurs se fait ressentir sur
toutes les actions et dans les dribbles. Le
match devient houleux, supporters et
joueurs s'emportent et les cartons rouges
pleuvent : 3 distribués à Wasquehal et 1 à
Saint-Amand. Et c’est finalement après un
temps additionnel, partagé entre altercations et temps morts, que le match prend fin
sur un score de 1 à 3, pour Wasquehal.

Ce dimanche, les filles U7 à U13 ont ouvert le match
qui opposait Saint-Amand à Wasquehal. Comme quoi, le foot
n’est pas qu’une affaire de garçons !
L'obstacle était trop grand pour le SAFC
qui s'arrête au 7e tour de la coupe de
France.. Face à Wasquehal, qui évolue
en Championnat de France Amateur, nos
amandinois ont littéralement perdu pieds.
Au stade municipal de la cité thermale, le
début de match a été compliqué pour les
deux équipes, mais très vite la supériorité

Point
week-end
HANDBALL

Le HBCSA PH affrontait
Hazebrouck, lors
du Championnat
« départemental », ce

technique de Wasquehal se fait remarquer.
Cela se concrétise avec le premier but
du match, sur corner, à la 17e minute, par
les Wasquehaliens. Côté amandinois, on
manque de précision et on perd nos moyens
avec un excès d'agressivité suite au premier
but. Wasquehal se montre fort en attaque
et intensifie sa présence en surface de

prenaient le relais
au complexe sportif
pour jouer face à La
Rochelle, à l’occasion
du Championnat
« division 2 ». Malgré un
score très serré et une
légère domination de
Saint-Amand, le score
final affiche 31 à 31,
avec le dernier but des
adversaires marqué à la
toute dernière seconde.
samedi 12 novembre.
Les seniors amandinois
ont gagné 47 à 32,
au complexe Jean
Verdavaine. Bravo !
Un peu plus tard dans
la soirée, les filles

BASKET

La salle Maurice Hugot
recevait Saint-Saulve
pour le Championnat
« Pré-Région » en seniors
garçons : Usaph gagne
50 à 35.

RUGBY

Dimanche, le RCA a
remporté la belle face à
Anzin, la défense était

impeccable et surtout
payante : 16 à 5.

RÉSULTATS ET ANNONCES
12 ET 13 NOV. 2016
4-2

Interrégionale

Football

Amiens

1re Division

Tennis

Eaubonne

SATC PH

LFB

Basket-ball

Charleville

SAHB(1) 79-69
SAHB(2) 59-65

SAFC(2)

Nationale 2

Basket-ball

Mulhouse

Nationale

Basket-ball

Wasquehal

Pré-région

Basket-ball

Roncq

SAHB

USAPH

SAMEDI 19 NOV.
17:00 B. Desrousseaux Tennis de table TTA(1)

Carvin

17:00 B. Desrousseaux Tennis de table TTA(2)

Roncq

DIMANCHE 20 NOV.
9:00

B. Desrousseaux Tennis de table TTA(3)

Bruay/Escaut

10:30 Maurice Hugot

Basket-ball

USAPH

15:30 Maurice Hugot

Basket-ball

USAPH AulnoyeAymeries

wEB

Wasquehal

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

1-5

49-69
31-32
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Agenda
JEU. 17 NOV.
Film documentaire «Tout
s’accélère » réalisé par Gilles
Vemet.
19:30 - Théâtre des Sources

llon
ues Via
©Jacq

©Droits réservés

DIM. 20 NOV.
Un air d’accordéon avec

Rencontres chorales

Les choristes enchainent les répétitions
pour être au top
Depuis juillet, les répétitions s’enchainent. Et sont même passées à
la vitesse supérieure, car c’est désormais des journées entières de
répétitions, auxquelles sont priés
d’assister les 500 choristes qui, le
3 décembre, chanteront aux côtés
d’Alice Dona pour la 14e édition des
Rencontres Chorales. C’est dire
que le rendez-vous ne se prépare
pas à la légère « ce serait facile s’il
s’agissait de chanter à l’unisson
mais, pour les rencontres chorales, les choristes chantent en
polyphonie. C’est un exercice difficile d’autant que les 450 adultes
et 50 enfants sont issus d’une
vingtaine de chorale différentes »,
explique Pascaline Thibaut, chef
de choeur, qui travaille à ces rencontres chorales 2016 depuis plus
d’un an. La prochaine répétition
aura lieu samedi 26 novembre. La
dernière avant la répétition géné-

rale, le vendredi 2 décembre, en
présence de l’artiste. Des répétitions qui sont cruciales pour la
réussite de l’événement « Nous
travaillons dur pour que ce soit
une grande prestation. Les conditions sont proches de la pratique
professionnelle. C’est un concert
de deux heures, il n’y en a qu’un et
nous n’avons pas le droit de nous
rater » souligne Pascaline Thibaut,
qui sait que samedi 3 décembre,
elle aura « le cœur serré ». « J’ai
toujours de l’appréhension mais
c’est toujours un plaisir immense
quand on partage une chanson
avec l’artiste et le public. C’est un
plaisir et une vibration commune »
précise t-elle.
Parmi la vingtaine de chorales présentes le samedi 3 décembre,
l’Union Chorale de Saint-Amand
sera représentée par 25 choristes.
« C’est beaucoup de travail pour

Pasino

03 27 48 19 00
contact-stamand@partouche.com

DIM. 11 DÉC.
L’incroyable Noël
(spectacle enfant)
16:00

SAM. 17 DÉC.
La reine des neiges
18:30

Cin’Amand

nous car nous avons entre 17 et 18
chansons à apprendre, mais c’est
un réel plaisir de rencontrer
d’autres choristes venus de toute
la région. Nous avons, au fil des
rencontres chorales, créé des amitiés » raconte Françoise Nabzdyjak,
présidente de l’Union chorale.
20:30 - Samedi 3 décembre.
La salle Maurice Hugot vibrera
au rythme des chansons d’Alice
Dona, compositrice et interprète,
qui a marqué sa génération avec
les tubes « Demain, j’ai 17 ans »,
« Mon train de banlieue » ou
encore « Surboum 63 ». Promis,
il y aura de l’émotion au rendezvous.
Il reste encore quelques places !
Tél. : 03 27 22 49 69
Toutes les infos sur

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 22 NOV.
Les animaux fantastiques - Iris - Les têtes de
l’emploi - Mal de pierres - Captain Fantastic Ma famille t’adore déjà - Inferno - Ouija : les
origines - La folle histoire de Max et Léon Doctor Strange - Tamara - Les Trolls - Miss
Péregrine & les enfants particuliers - Radin.
Avant-première : Alliés (mardi 22 nov à 20:00) Soirée match impro : CIA vs Improvisation.be
(vendredi 18 nov à 20:00)

Alexis Passion. Animation en
lien avec l’exposition « Par les
villes et les champs »
Doté de facettes étonnantes
souvent méconnues, le « piano
du pauvre » vous surprendra
par la diversité des musiques
jouées par Alexis.
15:30 et 16:30 - Musée de
la Tour abbatiale. Tout public.
Gratuit

MAR. 22 NOV.
Les Bébés-Lecteurs

Séance de lecture pour les toutpetits.
10:15 - Médiathèque des
Encres. Gratuite sur réservation
au 03 27 22 49 80

VEND. 25 NOV.
Vendred’histoires

Séance de lecture à voix
haute pour l’éveil des enfants
à la littérature jeunesse
17:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit

SAM. 26 NOV.
Marché de Noël par le Club

Amanda

10:00 - Salle Alfred Lemaître

LES 26 & 27 NOV.
Marché de Saint
Nicolas organisé par le

Comité Philanthropique
du Mont des Bruyères

15:00-19:00, samedi
10:00-19:00, dimanche Cour de l'école du Mont
des Bruyères

Show’dance 2016 par
l’association The Dancers
Festival de danse présenté
sous forme de scène ouverte
à la découverte des différents
styles de danse (modern
jazz, contemporain, hip hop,
street…)
19:00, samedi - 14:30,
dimanche - Théâtre des
Sources
Tout l’agenda sur
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En bref...

Monoxyde de carbone

Il y a danger
Le monoxyde de carbone ne se voit
pas. Il ne se sent pas non plus. Mais
il peut faire des ravages et les intoxications au monoxyde de carbone ne
sont pas anodines. Si avec l’arrivée des
premiers grands froids, il est temps de
commencer à chauffer sa maison, il est
prudent de vérifier vos installations.
En effet, le monoxyde de carbone est
produit par les appareils de chauffage
ou de production d’eau chaude à combustion.

Une première pour la ludo
25 novembre
Passez une soirée sans télé ! Enfants, parents, grand-parents, cousins,
amis… Réunissez-vous à la ludothèque pour une soirée « jeux en famille ». Des centaines de jeux et jouets vous attendent : jeux de société, jeux de stratégie, ou encore jeux d'ambiance... éclats de rire garantis ! Une vraie occasion de découvrir ou redécouvrir la ludothèque
et peut-être vous donner envie d'emprunter des jeux pour la maison.
19:00 à 21:00 - Ludothèque Résidence Nicolas-Dubois.
Tél. : 03 27 24 43 57. Soirée gratuite, sans inscription.

RÉSERVEZ
VOS SPECTACLES
La billetterie tout public des
spectacles de mars à juin
2017 de la Saison Culturelle
ouvrira le mercredi 7
décembre à l’espace
Jean Ferrat
Plus d’infos dans
le prochain journal

CHALETS DISPONIBLES
Le Comité Philanthropique
du Mont des Bruyères
organise son traditionnel
marché de Saint Nicolas les
26 et 27 novembre dans la
cour de l'école du Mont des
Bruyères. Artisans, artistes,
métiers de bouche… il reste

encore des chalets pour
exposer. Ne tardez plus,
réservez au 03 27 48 65 56.
20 € la location du
chalet pour 2 jours

SORTIES MUSICALES
Ça va groover, samedi 26
novembre à Saint-Amand.
Les Amandichoeurs organisent un concert gospel
avec le concours de la
chorale parisienne Gospel
Groove dirigée par
M. Pierre-Gérard Verny.
Soyez au rendez-vous
pour ce concert, qui
vous fera du bien !

Dangereux parce qu'il ne se sent pas,
le dioxyde de carbone, quand il est respiré prend la place de l’oxygène dans
les poumons et les conséquences deviennent dangereuses voire mortelles.
Certains signes comme le mal de tête,
le vomissement, la fatigue ou l'évanouissement doivent alerter immédiatement. Il faut réagir vite. Le plus
urgent est d’ouvrir les fenêtres, d'arrêter les appareils de cuisson et de chauffage et d’appeler les secours.
En cas d'intoxication appelez le 15
ou le 112

A l’occasion de la
Sainte Cécile, l’Harmonie
municipale participera à
la messe du dimanche 20
novembre, au Moulin Blanc
11:00 - Eglise Sainte
Thérèse (route de Lille)

SORTIES EN FAMILLE
La section familiale
de l’APEI organise,
dimanche 4 décembre,
un repas dansant
À partir de 12h - Salle
Alfred Lemaître.
28€ adultes/16 € enfants de
10 ans - Renseignements
au 03 27 48 46 79

20:30 - Eglise Ste Thérèse,
route de Lille. Entrée
libre - Participation libre.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imp. Vanboquestal-Bédé

Pour limiter les risques d’intoxication
au monoxyde de carbone au
domicile, il convient de :
faire systématiquement vérifier
et entretenir les installations de
chauffage , de production d’eau
chaude et les conduits de fumée par
un professionnel qualifié avant
chaque hiver ;
d’aérer au moins dix minutes par
jour, de maintenir les systèmes de
ventilation en bon état de
fonctionnement et de ne jamais
boucher les entrées et sorties d’air ;
de respecter les consignes
d’utilisation des appareils à
combustion : ne jamais faire
fonctionner les chauffages d’appoint
en continu
de placer impérativement les
groupes électrogènes à l’extérieur
des bâtiments
de ne jamais utiliser pour se
chauffer des appareils non destinés
à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue, etc.

Le service « sorties
familiales » vous propose,
samedi 10 décembre,
une belle sortie entre
décors et illuminations de
Noël. Direction : Marché
de Noël d’Amiens
Inscriptions à partir
du 29 novembre de 8:30
à12:00 et de 13:30 à
17:30 à l’Espace Bédé.

Envie de découvrir le
« Gouritif » (goûterapéritif) du NSAEC ? Alors
rendez-vous, vendredi 16
décembre, pour passer
une belle soirée en
présence du Père Noël.

ENCOMBRANTS
En attendant les
prochaines dates
2017, rendez-vous
en déchèterie.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Pharmacie de garde
03 27 48 37 40
SMIR 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

À partir de 19:00 Salle Alfred Lemaître.

wEB

Naissances

22 OCT. BASLI DESCARPENTRIES
Shayann. 25 OCT. DELANNOY Lucas. DELADOEUILLE
Mila. 27 OCT. ROSART Ilyes. ROSART Inaya. 28 OCT.
DEVILLEZ Célia. GABEZ Timéo. VANHAMME FONTAINE
Timéo. 30 OCT. PARENT Maéline. COURGIBET Zoé.

Décès

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 61 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

À savoir

DIALLO Tierno (69 ans). DEVULDER
DUPONT Thérèse (81 ans). JANKOWSKI Raymond
(85 ans). GLORIEUX ROUSSEL Marie (80 ans). CICERI
SCIOLLA Isola Maria (84 ans). LAMOUR WACQUIER
Régine (83 ans). DUQUÉNOY WANIART Eugénie
(83 ans).

Menu

LUN. 21 NOV. Crème dubarry, normandin
de veau sauce chasseur, méli-mélo de petits pois,
pomme de terre, croc lait, clémentine. MAR. 22 NOV.
Salade mêlée aux pommes et chêvre, goulash de
bœuf, tortis, emmental rapé, pêche au sirop. MER.
23 NOV. Tartine chaude au maroilles, sauté de porc
aux poivrons, carottes vichy, blé au thym, raisin.
JEU. 24 NOV. Potage aux endives, rôti de lapin aux
pruneaux, salsifis gratinés pommes vapeur, edam,
poire. VEN. 25 NOV. Roulade aux olives, filet de plie
sauce normande, fondue de poireaux, riz pilaf,
fromage blanc, ananas frais.

